
Conte Reliques : Agnès 

 
Lourdes dans les années 1850 était une petite bourgade tranquille des Pyrénées. Bernadette 
Soubirous y est née en 1844 dans une famille de meuniers qui vivaient assez aisément dans les 
premières années de sa vie. Peu à peu, des ennuis de s’accumulent dans la famille. L’argent vient 
à manquer et Louise et François Soubirous s’endettent comme tant d’autres. Pour les Soubirous 
c’est l’enchaînement de la misère : chômage, expulsion, soupçon, exclusion, mépris…. Ils 
changent plusieurs fois de domicile, chaque fois moins cher et plus petit jusqu’à être hébergés 
gratuitement dans une seule pièce sombre et insalubre de l’ancienne prison de la ville, le cachot. 
Bernadette a une mauvaise santé, elle souffre de l’estomac et, touchée par une épidémie de 
choléra, elle en gardera un asthme tenace. Elle fait partie des enfants qui, à cette époque en 
France, ne savent ni lire ni écrire parce qu’ils sont obligés de travailler. Elle n’est scolarisée que 
par moments dans la classe des petites filles pauvres de l’Hospice de Lourdes tenu par les 
« sœurs de la Charité de Nevers ». 
 
Mais Bernadette voudrait tant savoir lire pour apprendre le catéchisme et faire sa 1ère 
communion. Hélas, elle a une mauvaise mémoire et n’y arrive pas. Sa nourrice lui a même 
dit : « Tu es trop bête, tu ne feras jamais ta 1ère communion. » 
 
Chaque jour, toute la famille est réunie et on prie ensemble. La vie devient de plus en plus dure 
mais la prière lui donne du courage et de l’espoir. 
 
Le 11 février 1858, Bernadette, âgée de 14 ans, part du Cachot avec sa sœur Toinette et une 
amie Jeanne pour aller chercher du bois mort au bord du Gave, à Massabielle. Il fallait se 
chauffer. 
 
Toinette et Jeanne en riant marchaient d’un bon pas. Bernadette, toussotant et serrant sur ses 
épaules un petit capuchon qui la protégeait à peine du froid avait du mal à suivre. C’était une 
enfant fragile qui paraissait beaucoup plus jeune que son âge mais son visage à l’ovale parfait, 
son nez délicat, son front large et pur et surtout son regard lumineux ne pouvaient 
qu’interpeller : « Quelle petite fille aimable et quelle jolie âme elle doit avoir. » 
 
Les voici au bord d’un petit canal peu profond. De l’autre côté un creux s’ouvre dans le rocher, 
la grotte de Massabielle. Là-bas, on voit du bois mort. Toinette et Jeanne ôtent leurs sabots 
pour franchir l’eau. Bernadette, à cause de son asthme, n’ose pas de peur de prendre froid. 
 
En se retournant Toinette et Jeanne se moquent gentiment : « Paresseuse ! Tu nous laisses 
ramasser seules le bois mort. » Bernadette commence alors à enlever un de ses bas quand elle 
entend un bruit comme celui d’un léger coup de vent et pourtant derrière elle, les peupliers ne 
bougent pas. Elle continue à se déchausser, le bruit reprend. Elle regarde alors vers la grotte et 
là-haut, dans le creux du rocher, lui apparaît une jeune dame en blanc avec une ceinture bleue 
et une rose jaune sur chaque pied. Elle se frotte les yeux croyant avoir rêvé mais la dame est 
toujours là. Elle prend alors son chapelet dans sa poche et telle une statue de cire, se met à prier 
en regardant le creux du rocher. Quand la récitation du chapelet est terminée, la vision disparaît. 
 
« Ô, la voilà encore qui récite ses prières au lieu de nous aider » crient Jeanne et Toinette. 
Bernadette reprend alors ses esprits et traverse le gué en murmurant : « Mais l’eau est 
chaude… » 



 
Jeanne et Toinette se mirent à rire car l’eau était glacée puis lui demandent ce qu’elle regardait 
d’un air si sérieux. Bernadette leur raconte ce qu’elle a vu en leur recommandant de ne le dire 
à personne. Mais Toinette ne tient pas sa langue et en peu de temps toute la ville est au courant. 
 
« Pfeuh, encore une histoire des Soubirous », s’exclame-t-on, « la gamine veut se rendre 
intéressante. » Maman Soubirous se met en colère et interdit à Bernadette de retourner à la 
grotte : « Tu ferais mieux d’attendre carnaval pour faire tes farces » lui conseille-t-elle. 
Bernadette ne répond rien. Elle sait que tout ce qu’elle a vu et ressenti est vrai. Son âme d’enfant 
innocente savait que Dieu l’appelait. 
 
Le dimanche, elle ressent cet appel et court aussitôt à la grotte. La Dame est de nouveau là. 
Bernadette rayonne en récitant son chapelet. Le jeudi suivant, la dame parle : « Voulez-vous me 

faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ». Bernadette accepte, elle aime tant prier à la grotte, 
parler avec la dame qui lui dit « vous ». 
 
On imagine aisément comment les gens de Lourdes accueillirent ces nouvelles histoires. « De 
plus en plus folle la Soubirous, tout juste bonne à enfermer. » Mais malgré tout, de plus en plus 
nombreux sont ceux qui la suivent à la grotte. 
 
Le jeudi 25 février, la Dame demande à Bernadette « d’aller boire à la fontaine et de s’y laver ». 
Bernadette se met à marcher à quatre pattes vers le fond de la grotte, elle gratte le sol jusqu’à 
ce qu’elle trouve un peu d’eau boueuse qu’elle se force à boire et dont elle se barbouille la 
figure. On se jette sur elle et la ramène de force au Cachot. 
 
Mais dans l’après-midi, un bruit court dans le village. A l’endroit où Bernadette a creusé la terre 
avec ses ongles, une source a jailli, source qui ne cessera plus de couler et dans laquelle vont 
aujourd’hui se tremper les malades qui demandent à Dieu la guérison. 
 
Le 26 février et 1er mars, Catherine Latapie et Louis Bouriette vont être miraculeusement guéris 
après avoir été au contact avec l’eau de la source. 

Le 2 mars, Bernadette reçoit de la Dame une double mission : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne 
ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». « Elle me regardait comme une personne qui parle 

à une autre personne » dira-t-elle.  

 
Tout le monde posait à Bernadette la même question : « Mais qui est cette dame ? » 
Elle doit se prêter à de nombreux interrogatoires, parfois pénibles, de la part de l’Église et d’a 
police. On la prend parfois pour une folle ou une simulatrice, elle est la risée de beaucoup. Mais 
Bernadette répond à toutes les questions avec calme, modestie, bon sens et transparence. Elle 
ne se laisse pas intimider : « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. » 

Et Bernadette reprend ses habitudes quotidiennes et continue son humble vie de petite fille 
pauvre. Elle prie beaucoup et récite sans cesse le chapelet. Elle est pourtant devenue célèbre, 
les journaux parlent d’elle mais elle reste très simple et libre et ce qui l’ennuie ce sont les curieux 
qui veulent la voir ou la toucher. 
 
Trois semaines ont passé depuis la dernière apparition. Voici le 25 mars, la fête de 
l’Annonciation du Seigneur et Bernadette se sent attirée vers la grotte. Quand elle y arrive, la 



Dame est là et Bernadette lui demande poliment son nom. La Dame lève les yeux au ciel et 
dit : « Que soy era immaculada councepciou » ce qui signifie : « Je suis l’Immaculée Conception ». 

Sans comprendre ces mots, l’enfant les enregistra aussitôt. Confiante à juste titre, que Monsieur 
le Curé, lui, saurait bien ce qu’ils signifiaient. Et, sans s’attarder, elle s’empressa de regagner le 
presbytère tout en les ressassant sur le chemin pour ne pas les oublier ; et c’est de l’Abbé 
Peyramale lui-même qu’elle apprit que ces mots désignaient la Bienheureuse Vierge Marie. Que 
c’est elle qui lui apparaissait sous la voûte de Massabielle. 
 
La Sainte Vierge se montre une dernière fois à Bernadette le 16 juillet 1858 en la fête Notre 
Dame du Mont Carmel. La jeune fille. La jeune fille n’a pu aller à la grotte car les autorités l’ont 
fait fermer avec des planches pour éviter toutes ces bondieuseries, comme elles disent. Mais 
debout de l’autre côté du Gave, Bernadette peut voir Marie comme si elle était tout près. Après 
un long moment elle se retourne : « La Dame m’a dit adieu, elle ne reviendra plus. »  La Vierge 
Marie était ainsi venue à sa rencontre 18 fois entre février et juillet 1858. 

Après trois années d’enquête, trois années au cours desquelles des guérisons inexpliquées se 
produisirent, Monseigneur l’évêque de Tarbes déclare que les apparitions de Lourdes étaient 
vraies : la Sante Vierge était réellement apparue à Bernadette. 

 
L’aménagement de la grotte et la construction d’une basilique sur le rocher qui la surplombent 
commencent alors. 

En 1866, Bernadette part pour Nevers. Sa vie sera désormais avec les Sœurs de la Charité de 
Nevers. Comme à Lourdes, elle reste aussi gaie que modeste. Un jour, une jeune fille qui arrive 
au couvent se fait montrer Bernadette et, surprise de la voir si simple s’exclame : « Quoi, ça ? » 
et Bernadette lui tend la main avec le sourire : « Mais oui mademoiselle, ce n’est que ça. » 

Bernadette meurt à Nevers le 16 avril 1878 à l’âge de 35 ans. L’Église l’a proclamée sainte le 8 
décembre 1933 non pour avoir été favorisée des apparitions, mais pour la manière dont elle y 
a répondu. 
 


